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          Réunion du Conseil d’administration 

Lundi 6 décembre 2021 tenue par ZOOM à 19h 

Procès Verbal 

 

Présences : Emilio Basile, Danielle Massicotte, Reginald Sorel, Jean Max St Fleur, 

Richardson Eugène, Marie Lissa Guérin 

Absence : Louis Jocelyn 

 

I. Mot du président 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et particulièrement à 

Jean Max St Fleur qui se joint au CA suite à sa nomination lors de l’AGA du 

4 novembre dernier 

 

II. Fonctionnement 

L’ordre du jour est modifié pour ne retenir que les points essentiels. 

Le procès-verbal de la réunion du 15 novembre est adopté sur proposition de 

Danielle Massicotte appuyé de Reginald Sore. 

 

III. Points de décisions :  

3.1 Élection aux postes du CA et des comités nationaux  

Sur proposition de Reginald Sorel appuyé de Danielle Massicotte, les 

membres sont reconduits aux postes qu’ils occupaient déjà.  Le poste de Jean-

Emmanuel Léon sera comblé par Jean Max St-Fleur comme administrateur en 

charge du Comité de communication 

3.2 Décès de Germain Touchette : geste à poser 

Les membres du CA sont d’accord pour respecter la volonté de la famille.  Un 

don de cent dollars sera fait à l’organisme désigné. 

 

IV. Points d’information 

Reginald Sorel nous informe de la marche à suivre pour permettre le respect 

de l’échéance fixée par le MRIF pour la réception des projets à soumettre aux 

fins d’obtenir des subventions pour les deux projets retenus. 

 

V. Varia 

La prochaine rencontre se tiendra par ZOOM le lundi 17 janvier à 19h 

Levée de l’assemblée : 19h30 

 

Marie Lissa Guérin     Dr Emilio Bazile 

Secrétaire       Président 

 

Adopté le 17 janvier 2022 
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Ordre du jour adopté 

 

I Mot du président  

 

5 minutes 

II Fonctionnement 

2.1 Adoption de l’ordre du jour                                                                                                               

 

 2.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 15 

novembre     

 2.2.1 Questions afférentes au procès-verbal du 15 novembre 2021 

          

5 minutes 

III  Points de décision   

 3.1 Élection aux postes du Conseil d’administration et des 

comités nationaux 

5 minutes 

 3.2 Décès de Germain Touchette – Gestes à poser 5 minutes 

     3.3 Information sur la marche à suivre pour l’adoption des projets 

à soumettre au MRI avant la fin décembre 

5 minutes 

   

IV   Varia                                                                                  

5 minutes   

 6.1 Prochaine rencontre :  lundi 17 janvier 2022 à 19h  

 6.2 Questions diverses  
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